Jeudi 11 juin 2015 : Grève nationale pour le retrait de la réforme du
collège à l’appel des syndicats SNES – SNEP FSU, SUD Education, CGT
Educ’action, SN FO LC, SNETAA FO, SNCL-FAEN
Réunies ce lundi 1 juin 2015, les organisations syndicales SNES-FSU, SNEP-FSU, SN FO LC, SNETAAFO, CGT Educ’action, SUD Éducation et SNCL-FAEN du Var dénoncent la publication des
textes concernant la réforme du collège au soir même d’une grève majoritaire dans les collèges.
C’est une provocation qui montre un réel mépris des personnels. Il est illusoire d’espérer mettre en œuvre
une réforme contre les enseignants.
Nous ne lâcherons rien ! Unis avec nos organisations syndicales nationales, nous gagnerons
l'abrogation de cette réforme comme nous avons gagné l'abrogation des décrets De Robien et Chatel !
Nous condamnons toutes les récupérations politiciennes et les amalgames.
Comme au plan national, nous demandons l’abrogation de ces textes, décret et arrêté, et la reprise
immédiate des discussions sur l’avenir du collège. En tout état de cause, nous refusons de discuter des
modalités d’application de cette réforme. Il n'est pas question de remettre en cause l'existence des
SEGPA actuelles.

Nous appelons les personnels :
- à amplifier l’action dans les établissements (AG de personnels, rencontre avec les parents …)
- à signer et faire signer massivement la pétition intersyndicale varoise (cf. au verso) mais
aussi celle en ligne au plan national (http://unautrecollege2016.net/)

Tous en grève nationale le jeudi 11 juin !
Rassemblement à 10h devant la fédération du Var du Parti Socialiste (5 rue Picot, au
bord de la place de la liberté, côté Est) pour aller manifester ensuite vers la préfecture !
(Une demande d'audience a été envoyée auprès du Préfet notamment pour lui déposer les pétitions)

Venez manifester massivement votre mécontentement en portant les signatures
de la pétition exigeant l'abrogation !
Si la Ministre persiste à ne pas répondre, la question des suites à donner à la grève se pose...
(Un préavis de grève a été déposé au plan national couvrant tous les jours du mois de juin)

Pétition intersyndicale varoise adoptée lors de la manifestation du 19 mai à Toulon :

RETRAIT DE CETTE REFORME DU COLLEGE !
Pour des élèves moins nombreux par classe, dans une éducation qui
reste nationale !
NOM

PRENOM

ETABLISSEMENT

SIGNATURE

Signez, faites signer massivement cette pétition dans votre établissement ! Démontrons que nous sommes
majoritaires à porter la revendication de retrait de la réforme du collège ! Apportez les signatures lors de la
manifestation du 11 juin ou auprès du délégué syndical de votre choix !

